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Généralisation du référentiel M57 : retour d'expérience des collectivités en vidéo #1 
Collectivités-locales.gouv.fr, 04/10/2022 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 sera généralisé le 1er janvier 2024 pour toutes les 
collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. 
Pour accompagner les collectivités dans le passage en M57, la direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) réalise une série de vidéos intitulée « En route vers le M57 ». 
Sous la forme de témoignages enregistrés à distance, les collectivités qui ont adopté le référentiel 
budgétaire et comptable M57 racontent leur expérience. 
La première vidéo porte sur l'élaboration du budget communal en M57. Jérôme Ducassou, 
directeur du service finances, conseil, évaluation et gestion de la Ville de Tarbes, partage son 
expérience : « La mise en place de nouvelles règles budgétaires et comptables liées à l'adoption 
du référentiel M57 n'a pas créé de difficultés particulières. Cela a constitué plutôt un travail de 
formalisation et de fiabilisation. Par ailleurs, ça a été une opportunité pour refonder l'organisation 
avec une montée en qualité, sachant que nous avons la certification des comptes en vue ». 
https://youtu.be/3SPD6OePBoQ 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/espace-ordonnateurs 
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Action éducative/Sport 
 
 
A l'école, être ou ne pas être soi-même 
Libération, 27/09/2022, p. 18-19 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/a-lecole-etre-ou-ne-pas-etre-soi-meme 

Avoir confiance en soi, savoir coopérer et décider sont des compétences qui s’apprennent de 
plus en plus à l’école, au même titre que la lecture ou l’écriture. Plusieurs ouvrages interrogent 
ces jours-ci l’essor de ces «soft skills» venues du monde de l’entreprise. 

 
Avec la classe en plein air, l’école change de regard sur les questions d’environnement 
TheConversation.com, 27/09/2022 
https://theconversation.com/avec-la-classe-en-plein-air-lecole-change-de-regard-sur-les-questions 

Et si l’on faisait classe à l’extérieur ? Au lendemain du premier confinement, dans le cadre de la 
lutte contre l’épidémie de Covid-19, cette proposition a été suivie par de nombreux enseignants. 
Des chercheurs et personnels de l’éducation se sont relayés dans les médias pour souligner les 
bienfaits de ce mode d’enseignement, aussi bien sur le plan sanitaire que pour la santé d’enfants 
souvent trop sédentaires. Le précédent ministre de l’Éducation en avait d’ailleurs aussi reconnu 
« la vertu pédagogique ». 

 

Restauration scolaire : Les enfants prennent la main sur leur alimentation 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 46 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238075/les-enfants-prennent-la-main-sur-leur- 

Dijon (Côte-d'Or) 158 000 hab. 
La notation des repas par les élèves, analysée par l'Inrae, permet d'améliorer l'éducation au goût 
pour tendre vers une alimentation plus durable. 

 
Fromage supprimé, addition salée, gaspillage réduit. . . Les cantines scolaires cherchent la 
bonne recette pour faire face à l'inflation / GOUPIL Mathilde, CARDOT Marine 
Francetvinfo.fr, 12/09/2022 
https://www.francetvinfo.fr/france/rentree/fromage-supprime-addition-salee-gaspillage-reduit-les- 

L'explosion du coût des denrées alimentaires et de l'énergie plombe le budget des collectivités 
locales dédié à la restauration scolaire. Mais toutes n'adoptent pas la même stratégie. Tour de 
France des solutions mises en place. 

 
Cours d'écoles OASIS - Transformer les cours pour adapter la ville [Dossier] 
Urbanisme, 09/2022, n° Numéro spécial 1, 62 p 

Ce numéro spécial de la revue urbanisme consacré aux cours Oasis a été réalisé avec le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Paris. Il retrace l’ensemble de la 
création des cours Oasis, de la conception à la réalisation. Sans oublier les évaluations menées 
ou restant à mener pour mieux mesurer leur impact sur le bien-être des enfants, des équipes 
pédagogiques et des riverains. Aujourd’hui, on dénombre dans la capitale plus de 100 cours 
renouvelées et végétalisées. 
Au sommaire : 
- Introduction 
- Le projet OASIS, quelle cour pour demain ? 
- Sensibiliser, former, coconcevoir 
- Du chantier à l'appropriation 
- Evaluer et transmettre pour progresser 
https://www.urbanisme.fr/portfolio/numero-special-01/ 

 
Une cantine zéro plastique / HUTEAU Helene 
Techni.cités, 08/2022, n° 355, p.42-43 

L'Association Agorès publie ses pistes pour se passer de plastique dans les cantines. La loi 
Egalim le réclame en restauration scolaire d'ici à 2025. Les Lois Agec et Climat et résilience ont 
intensifié ce cadre réglementaire, véritable casse-tête pour nombre de collectivités. 
https://www.agores.asso.fr/publications/publications 

Retour sommaire 
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L'école en questions [Dossier] 
Cahiers français, 09/2022, n° 429, p. 17-97 

Au sommaire : 
- Quelles attentes envers l’école ? 
- L’organisation du système éducatif français 
- L’école, entre idéologies et méthode 
- Quelles performances pour l’école ? - Une mise en perspective internationale 
- Comment favoriser la mixité sociale ? 
- Qui sont les professeurs ? 
- Scolarités alternatives : vers d’autres conceptions éducatives ? 
https://www.vie-publique.fr/catalogue/285857-lecole-en-questions 

 
 
 
Aménagement et développement des territoires 
 
 
Quels nouveaux paradigmes pour le développement économique des métropoles françaises ? / 
27E REGION, 28/09/2022 
https://www.la27eregion.fr/quels-nouveaux-paradigmes-pour-le-developpement-economique-des- 

Les effets combinés des crises écologiques, géopolitiques, des inégalités croissantes conduisent 
de nombreux territoires à rechercher de nouveaux paradigmes de développement économique, 
et à recomposer leurs approches au service d’objectifs de transition écologique, de justice 
sociale, de relocalisation. . . En Europe et au-delà, de nouveaux modèles émergent également, 
comme le Community wealth building, qui vise à réorganiser l’économie localement afin que la 
richesse n’en soit pas extraite mais demeure au sein de la communauté, en s’appuyant sur 
différents piliers (mobilisation concertée de l’achat public, usage innovant du foncier, 
développement de formes d’entreprenariat plus démocratiques, engagement citoyen, etc.). Les 
économistes qui défendent de telles approches de « Foundational economy » encouragent ainsi 
l’adoption de politiques de développement économique réorientées vers nos besoins 
fondamentaux. Le think tank finlandais DEMOS a récemment documenté la diversité de ces 
approches dans différents territoires européens. 
Qu’en est-il des métropoles françaises ?... 

 
Retrait du trait de côte : les nouvelles obligations 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 64-65 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238113/retrait-du-trait-de-cote-les-nouvelles- 

- Document d'urbanisme 
Les communes littorales concernées ont désormais l'obligation d'intégrer la gestion du recul du 
trait de côte dans leur document d'urbanisme. 
- Communes concernées 
La loi « climat et résilience » prévoit l'établissement d'une liste de communes visées par le recul 
du trait de côte. Un décret du 29 avril a sélectionné 124 communes. 
- Droits à construire limités 
Dans les zones exposées, les droits à construire seront plus ou moins limités selon que le risque 
de recul du trait de côte devrait se réaliser à moyen ou long terme. 

 
Quels sont les territoires d'avenir ? [Dossier] 
Urbanisme, 09/2022, n° 427, p. 16-78 

L’exercice d’identification des territoires d’avenir, dévoilé dans ce numéro, est la somme d’un 
travail de réflexion mené durant le premier semestre de l’année 2022, en coconstruction avec le 
conseil scientifique de la revue. 
35 indicateurs caractérisant 4 grandes dimensions de la vie locale (cadre de vie, économie et vie 
locale, accès au logement et capacité de développement) ont été retenus pour qualifier les zones 
d’emploi du territoire national. 
D’ores et déjà, les territoires ont changé la donne ! 
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Démocratie alimentaire : Des expérimentations qui redonnent du pouvoir d'agir aux 
citoyens.nes / 27E REGION, 20/09/2022 
https://www.la27eregion.fr/democratie-alimentaire-des-experimentations-qui-redonnent-du-pouvoir- 

AMAP, groupements d’achats solidaires, tiers-lieux alimentaires… des formes d’actions 
collectives se déploient en France sur les sujets d’alimentation, et redonnent aux citoyen.nes un 
pouvoir d’agir dépassant la posture traditionnelle du consommateur-bénéficiaire. Mais qu’en est-
il pour les personnes plus précaires ?... 
Des propositions émergent pour refonder un droit à l’alimentation : c’est par exemple le cas de 
la Sécurité sociale de l’alimentation. . . 
Comment dé-techniciser les questions alimentaires et les ouvrir aux citoyen.nes et aux 
collectivités locales ? Quels rôles et leviers pour les collectivités, entre restauration collective et 
aménagement du territoire favorable à la justice alimentaire (de l’occupation des sols à la 
revalorisation des centres anciens, en passant par l’installation des grandes surfaces en 
périphérie) ? Comment favoriser la coopération entre les acteurs du territoire pour faire de la 
démocratie alimentaire et de la lutte contre la précarité un enjeu commun ? Comment accueillir 
un archipel d’alternatives alimentaires, entre accompagnement par la puissance publique et 
laisser-faire ? En compagnie de Pauline Scherer, sociologue intervenante qui mène plusieurs 
projets liés à l’alimentation à Montpellier, Laura Pandelle et Jérôme Bar de l’association Aequitaz, 
et plusieurs collectivités adhérentes, nous avons parcouru quelques expérimentations ici et là qui 
participent à faire de la démocratie alimentaire un enjeu essentiel de la transition écologique et 
sociale des territoires. 

 
Territoires ruraux et périurbains : Comment sortir du tout voiture ? 
ADEME Magazine, 09/2022, n° 158, p. 6-11 
https://infos.ademe.fr/magazine-septembre-2022/dossier/ 

Dans les zones peu ou moyennement denses, la décarbonisation des transports de voyageurs 
et de marchandises n'est pas qu'une question climatique. 
L'enjeu est aussi social, sanitaire et économique. 

 
 
Culture 
 
 
Mélo / Zebrock, consulté le 05/10/2022 
https://www.melo-app.com/a-propos 

Mélo est une plateforme musicale éducative produite par Zebrock. Conçue comme un 
explorateur interactif de contenus, Mélo élargit les connaissances musicales et familiarise les 
jeunes avec des esthétiques et des propos artistiques exigeants. 
L’ambition ? Cultiver la curiosité des jeunes en offrant un outil adapté aux usages numériques 
actuels. 
L’enjeu ? Offrir aux éducateurs, médiateurs et enseignants un dispositif interactif et pratique pour 
une pédagogie innovante. C’est aussi donner la possibilité aux enfants et aux adolescents 
d’explorer et d’apprendre par la musique. 

 
Education artistique et culturelle : « Les collectivités pourront-elles poursuivre leur effort ? » 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 24-25 
https://www.lagazettedescommunes.com/826654 

Professeure des universités et spécialiste des politiques d'éducation artistique et culturelle 
(EAC), Marie-Christine Bordeaux analyse les perspectives de ce secteur. A l'heure où les 
budgets des collectivités sont pris dans la tourmente, l'incertitude pèse sur leurs capacités à 
atteindre l'objectif du "100% EAC" avec des projets de qualité. 

 
"Pour être bibliothécaire, il faut être bon communicant" 
Livres hebdo, 10/2022, n° 24, p. 55-57 

Sur fond d'incertitudes économiques, Hélène Brochard, la nouvelle présidente de l'Association 
des bibliothécaires de France entend mettre l'accent sur l'écologie, l'inclusion et la formation, et 
plaide pour une plus grande ouverture de la bibliothèque sur la cité. 

Retour sommaire 
 

https://www.la27eregion.fr/democratie-alimentaire-des-experimentations-qui-redonnent-du-pouvoir-dagir-aux-citoyens/
https://infos.ademe.fr/magazine-septembre-2022/dossier/
https://www.melo-app.com/a-propos
https://www.lagazettedescommunes.com/826654


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    5 
  

Les politiques du patrimoine en France 
Cahiers français, 09/2022, n° 429, p. 5-15 

L'action publique pour la protection du patrimoine en France a évolué depuis les 1960 et 1980 à 
mesure que cette notion même se transformait, tant dans les textes de loi que dans la société. 
Cet article propose un retour sur ces évolutions, pour mieux comprendre les enjeux politiques du 
patrimoine en France. 

 
 
 
Droit public/Citoyenneté/Institutions/Collectivités 
territoriales/Achats publics 
 
 
Avec les achats d'occasion, les collectivités offrent une seconde vie aux jouets / BRUNET Valérie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245509/avec-les-achats-d-occasion-les-collectivites 

Acquérir des jouets d'occasion, c'est développer l'économie circulaire. L'achat de biens issus du 
réemploi permet des économies budgétaires non négligeables. 
Selon des proportions fixées par décret, les acheteurs publics doivent se procurer des biens issus 
du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées. 
La conception des pièces du dossier de consultation des entreprises nécessite une connaissance 
fine du marché. Le sourcing est incontournable. 

 
Démocratie participative : Ferme urbaine, marathon des idées. . . Les habitants façonnent l'avenir 
de leur ville 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238071/ferme-urbaine-marathon-des-idees-les- 

POURQUOI ? 
La démocratie participative, en redonnant du pouvoir d'agir aux habitants, permet de transformer 
la ville au plan social, urbain et environnemental. 
POUR QUI ? 
Si la démarche concerne au premier chef les habitants, elle transforme aussi l'organisation de 
l'administration et nécessite l'adaptation des agents et des élus. 
COMMENT ? 
La politique municipale déploie un éventail d'outils pour mettre en place plusieurs niveaux de 
participation, de la simple consultation à la coconstruction. 

 
Citoyenneté : Les collectivités aussi accueillent des jeunes en mission d'intérêt général 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 42-43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238066/les-collectivites-aussi-accueillent-des-jeunes 

POURQUOI ? 
La mission d'intérêt général développe l'engagement du jeune. Elle lui permet de s'impliquer dans 
des activités qu'il découvre, en faveur du bien commun. 
POUR QUI ? 
Elle est ouverte aux jeunes âgés de 15 à 17 ans ayant participé au séjour de cohésion, première 
étape du parcours du service national universel. 
COMMENT ? 
Le jeune réalise sa mission de 84 heures, en dehors du temps scolaire, durant l'année suivant le 
séjour de cohésion, à 100 kilomètres maximum de chez lui. 

 
Démocratie locale : "Il faut briser les tabous de la participation citoyenne" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p.18-19 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40237998/-il-faut-briser-les-tabous-de-la-participation 

Entretien avec Manon Loisel et Nicolas Rio, consultants au sein de Partie prenante. 
 
 
 
 

Retour sommaire 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40245509/avec-les-achats-d-occasion-les-collectivites-offrent-une-seconde-vie-aux-jouets
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238071/ferme-urbaine-marathon-des-idees-les-habitants-faconnent-l-avenir-de-leur-ville
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238066/les-collectivites-aussi-accueillent-des-jeunes-en-mission-d-interet-general
https://archives.lagazettedescommunes.com/40237998/-il-faut-briser-les-tabous-de-la-participation-citoyenne


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    6 
  

Bail réel solidaire et commande publique / MURGUE VAROCLIER Paul-Maxence 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 26/09/2022, n° 31/2022, p. 1770-1778 

Conclu par un organisme de foncier solidaire (OFS) avec un tiers (généralement, un promoteur 
immobilier), le bail réel solidaire « opérateur » est destiné à permettre la construction ou la 
réhabilitation de logements en vue d’une opération d’accession sociale à la propriété. Au regard 
des critères d’identification d’un contrat de la commande publique, ce nouvel instrument juridique 
présente un risque de requalification en concession de travaux, qui pourrait obliger l’OFS à 
respecter une procédure préalable de mise en concurrence pour sélectionner le preneur. 

 
Communes nouvelles : un rapport remis à la ministre dénonce un "bilan décevant" 
Banquedesterritoires.fr, 22/09/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/communes-nouvelles-un-rapport-remis-la-ministre-denonce-un 

Dans un rapport qu'elle a remis cet été à la ministre de la Cohésion des territoires, l'inspection 
générale de l'administration (IGA) critique le "bilan décevant" des quelque 780 communes 
nouvelles nées depuis 2010. Encore trop peu nombreuses et souvent dotées d'une taille 
insuffisante, elles n'apporteraient pas une réelle plus-value. L'IGA appelle à changer de braquet, 
en donnant plus de place aux élus locaux dans l'organisation du bloc communal. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/286495.pdf 

 
En immersion avec les agents du CCAS de Chartres [Dossier] / FRAYER LALEIX Arthur 
WEKA le mag, 09/2022, n° 5, p. 27-37 

Accueil, conseil, orientation et bien d'autres missions. Deux jours durant, j'ai observé le quotidien 
du CCAS de Chartres, dans l'Eure-et-Loir. 
L'occasion de mieux comprendre le rôle des agents au contact du public. 

 
La loi 3DS ou la promotion a minima de la démocratie participative locale : la réforme isolée du 
droit de pétition / MOZOL Patrick 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 09/2022, n° 9, p. 447-450 

Sujet de réforme - parmi tant d'autres - de la loi 3DS, la démocratie participative locale n'a pas 
bénéficié des plus larges faveurs de la part du législateur. Réduite à la consolidation du droit de 
pétition, sa promotion s'est révélée des plus minimalistes, finalement à la hauteur du peu 
d'attente qui était placé dans le texte précité autour de cette question. 

 
 
Emploi/Formation 
 
 
Décryptage de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale / JOUNIER Johana, 
COTTIGNIES Sébastien 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 44-45 
https://www.lagazettedescommunes.com/827250/decryptage-de-lapprentissage-dans-la-fonction- 

Le recours aux contrats d'apprentissage dans les collectivités est possible depuis 1992. Pourtant, 
en 2020, seuls 7 100 contrats ont été conclus dans la fonction publique territoriale. Décryptage 
et analyse des avantages que comporte ce contrat et ses modalités d'exécution. 

 
9e édition des journées nationales d'action contre l'illettrisme - Informés, sensibilisés, mobilisés 
- Contre l'illettrisme au travail 
Inffo formation (l'), 01/10/2022, n° 1039, p. 9-14 

"Lutter contre l'illettrisme au travail, on est tous concernés". C'était le thème central des JNAI 
2022 - Les journées nationales d'action contre l'illettrisme, fédérées par l'ANLCI (Agence 
nationale de lutte contre l'illettrisme). Chaque année, autour du 8 septembre 2022 (Journée 
internationale de l'alphabétisation de l'Unesco), elles mobilisent sur tous les territoires ceux qui 
agissent aux côtés. des personnes en difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul. Cette édition 
a été marquée par un temps fort, le 15 septembre 2022 au siège du Medaf, proposé avec 
l'Association nationale des DRH (ANDRH) et Certif Pro, L'occasion de donner la parole aux 
responsables de grandes entreprises engagées dans le programme de prise en charge des 
situations d'illettrisme dans le monde du travail, "Parcours entreprises Ev@gill". Et de présenter 
le plaidoyer "Illettrisme au travail, il faut agir maintenant, ensemble et rapidement !". 
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La formation continue, garantie d’une reconversion professionnelle réussie ? 
TheConversation.com, 26/09/2022 
https://theconversation.com/la-formation-continue-garantie-dune-reconversion-professionnelle- 

Retourner ou non sur les bancs d’une école ou d’une université ? Investir ou pas du temps et de 
l’argent dans une formation ? Ce sont des dilemmes qui se posent souvent aux professionnels 
soucieux d’évoluer dans leur carrière. 
Saisir les opportunités qui se présentent dans un monde qui se transforme suppose de 
développer son agilité, d’être à jour sur les nouvelles méthodes managériales, d’être en mesure 
de faire face aux impératifs immédiats, tout en prenant la hauteur nécessaire face aux challenges 
à plus long terme. Bref, de renforcer ses soft skills. Mais, si être formé est si important, peut-on 
dire que toute inscription dans une formation est le gage d’une reconversion professionnelle 
réussie ? 

 
Répondre à 6 questions et 12 objections sur l’AFEST / OCCRE Henri, 12/09/2022 
https://www.blog-formation-entreprise.fr/faire-face-aux-questions-objections-lafest/ 

La « mécanique » de l’AFEST (action de formation en situation de travail) est d’une grande 
simplicité : une alternance de mises en situation et de réflexions de l’apprenant, avant, pendant 
ou après les mises en situation (qu’on appelle “réflexivité”). 
Pour autant, l’AFEST suscite de nombreuses questions… ainsi que des objections. 
Voyons comment y faire face et y répondre ! En effet, soigner sa communication est déterminant 
pour embarquer une organisation dans cette modalité très prometteuse qu’est l’AFEST. 

 
 
 
Finances publiques/Gestion locale 
 
 
Finances publiques 2023-2027 : un retour à l'équilibre difficile 
Vie publique, 28/09/2022, n° 34 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286485-finances-publiques-un-retour-lequilibre-difficile-selon 

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) émet des avis sur la conformité des lois 
budgétaires avec les orientations pluriannuelles prises dans le cadre des lois de programmation 
des finances publiques. Le respect d’une trajectoire budgétaire tendant à l’équilibre représente 
un enjeu au regard des engagements européens de la France. 
https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20LPFP-2023-27%20-%20v21-09-22%20 

 
Crise de l'énergie : comment Strasbourg se serre la ceinture 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 6-8 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40237955/crise-de-l-energie-comment-strasbourg-se- 

La nouvelle vague de contrats d'achat de gaz et d'électricité fait exploser les factures de 
collectivités à bout de souffle. Reportage à Strasbourg, où les prix vont être multipliés par cinq 
ou six. 

 
 
 
Fonction publique/Statut 
 
 
Les infirmiers territoriaux en soins généraux [Dix questions] / SOYKURT Sophie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 34-35 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245480/les-infirmiers-territoriaux-en-soins-generaux 

Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux comprend deux grades. Depuis 
le 1er janvier 2022, les deux classes du premier grade ont été supprimées. 
Les infirmiers territoriaux en soins généraux seront recrutés après inscription sur une liste 
d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuve. 
L'unique épreuve du concours d'accès au cadre d'emplois consiste en un entretien ayant pour 
point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel. 
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Connaître les règles de cumul d'activités 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 66-67 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238117/connaitre-les-regles-de-cumul-d-activites 

- Interdiction de principe 
Les agents publics doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui 
leur sont confiées et ne peuvent donc, en principe, exercer une activité privée lucrative. 
- Régimes d'exception 
Ce principe connaît des exceptions (par exemple, enseignement et formation, travaux de faible 
importance auprès de particuliers. . .), soumises à différents régimes. 
- Agents concernés 
Tous les agents publics sont concernés : fonctionnaires, agents contractuels, collaborateurs de 
cabinet. . . 

 
Agents territoriaux : La protection sociale complémentaire devient une réalité 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 62-63 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238105/la-protection-sociale-complementaire-devient- 

- Montants 
Le décret du 20 avril fixe la participation minimale des employeurs publics territoriaux à 15 euros 
par mois en frais de santé et à 7 euros par mois en prévoyance lourde. 
- Garanties 
Le texte définit les garanties minimales en frais de santé et en prévoyance lourde, s'agissant de 
l'incapacité de travail et de l'invalidité. 
- Remboursements 
Les indemnités journalières complémentaires versées aux agents devront être remboursées 
dans deux situations précisées dans le décret du 20 avril. 

 
Dialogue social : La culture de la négociation infuse dans la FPT [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 32-37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238040/la-culture-de-la-negociation-infuse-dans-la-fpt 

- Innovations législatives 
Issue de la loi de transformation de la fonction publique, l'ordonnance du 17 février 2021 contient 
des innovations visant à y développer les accords collectifs. L'objectif est de susciter une gestion 
RH négociée avec les syndicats. 
- Accord historique 
L'été dernier, pour la première fois dans la FPT, un accord national de méthode collectif élus-
syndicats a été signé dans le cadre de la réforme de la protection sociale complémentaire. Un 
fait symbolique démontrant la conscientisation de l'élu-employeur. 
- Obstacle culturel 
Mais, selon experts et praticiens, faute d'une véritable culture du compromis, la « rénovation du 
dialogue social » ne devrait pas changer la donne dans les collectivités qui pratiquent déjà la 
négociation. Ni dans les autres, d'ailleurs. . . 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238044/sur-la-sante-le-premier-accord-vient- 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238048/-les-representants-syndicaux-les-elus 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238051/une-boite-a-outils-pour-la-negociation 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public 
https://www.rds.asso.fr/wp-content/uploads/2022/06/Dialogue-social-et-fonction-publique-juin 

 
Les emplois fonctionnels dans la FPT (Dix questions) 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 28-29 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238032/les-emplois-fonctionnels-dans-la-fpt 

- Accès 
Les emplois fonctionnels dans la FPT sont accessibles par la voie du détachement ou par celle 
du recrutement direct dans les cas énumérés par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984. 
- Recrutement direct 
Les agents accédant à un emploi fonctionnel de direction par voie de recrutement direct doivent 
suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. 
- Pas de titularisation 
L'accès à un emploi fonctionnel de direction par recrutement direct n'entraîne pas la titularisation 
de l'intéressé. 
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Spécial primes 2022 / Centre de Gestion de la FPT de la Grande Couronne Ile-De-France 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, 66 p. 
https://archives.lagazettedescommunes.com/archives/DetailCahier/id/40229595 

Le guide des primes 2022 est divisé en quatre parties : le cadre juridique, les primes liées aux 
grades, les primes liées aux fonctions, les frais de déplacement 

 
Le dialogue social dans les intercommunalités : état des lieux des pratiques et perspectives de 
la mise en œuvre de la réforme 2019-2021 / ADGCF, Réalités du Dialogue Social, 09/2022 
https://www.adgcf.fr/upload/billet/1179-livret-etat-des-lieux_sept2022.pdf 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a engagé une réforme 
structurante de la gestion des ressources humaines, jusqu’alors statutaire et administrative, pour 
l’orienter vers une vraie fonction d’accompagnement tout en renforçant la culture du dialogue 
social. Pour autant, cet appel à un approfondissement du dialogue et, plus précisément de la 
négociation collective, n’est pas nouveau ; il date de près de 40 ans. 
C’est à l’aune de cette histoire que l’Association Réalités du dialogue social a souhaité analyser 
la façon dont la fonction publique territoriale s’était emparée du volet dialogue social de la loi. 

 
Le référent laïcité dans la fonction publique territoriale depuis le décret n°2021-1802 du 23 
décembre 2021 / GATE Juliette 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 09/2022, n° 9, p. 444-447 

« La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société, 
dans l'espace public » disait le président Macron dans son discours contre le séparatisme 
prononcé aux Mureaux en octobre 2020, lequel allait inspirer le travail de la loi confortant les 
principes de la République, du 24 août 2021. Un référent laïcité, dûment désigné, serait donc 
appelé à rappeler cela et à veiller à ce que cela soit. Mais comment ? Éléments d'analyse au 
lendemain du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021. 

 
Le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte dans l'administration : Etat du droit de 
l'alerte éthique après les lois du 21 mars 2022 / DYENS Samuel 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 09/2022, n° 9, p. 440-444 

Le droit de l'alerte éthique a récemment connu de profondes modifications, notamment liées à 
l'obligation de transposition de la première directive européenne exclusivement consacrée à la 
protection des lanceurs d'alerte. En effet, l'incorporation en droit français de la directive du 23 
octobre 2019 résulte de deux lois de transposition, une de nature organique et relative au rôle 
du Défenseur des droits, l'autre ordinaire, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. 

 
Fonction publique : questions d'actualité [Dossier] 
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 09/2022, n° 9, p. 419-439 

- Agents territoriaux : dites désormais Code général de la fonction publique ! par L. Derboulles, 
- Le code général de la fonction publique : cinq questions à Jérôme Michel et Jean-Charles 
Savignac, par J. Michel et J.-C. Savignac, 
- Élections professionnelles et négociation : l'après-8 décembre 2022, par L. Derridj, 
- Prévention du risque disciplinaire dans les collectivités territoriales : mode d'emploi, par A. 
Aveline 

 
Le renforcement de la protection du lanceur d'alerte 
Informations administratives et juridiques (les), 07/2022, n° 7/8, p. 36-44 

A compter du 1er septembre 2022, le dispositif général de protection des lanceurs d'alerte 
instauré par la loi du 9 décembre 2016, dite "Sapin II", évolue. 
On fait le point. 

 
La pérennisation de la médiation préalable obligatoire dans la FPT 
Informations administratives et juridiques (les), 07/2022, n° 7/8, p. 30-35 

Après le bilan positif de l'expérimentation menée d'avril 2018 à décembre 2021, la médiation 
préalable obligatoire est pérennisée et généralisée, notamment dans la fonction publique 
territoriale. Ce mode alternatif de règlement des litiges vise à trouver un accord amiable entre les 
parties, avec l'aide d'un tiers qualifié, et ainsi éviter une saisine contentieuse des juridictions 
administratives. 
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Le cumul d'activités des agents publics [Dossier] 
Informations administratives et juridiques (les), 07/2022, n° 7/8, p. 2-29 

La loi de transformation de la fonction publique et ses mesures d'application ont réformé le cadre 
déontologique applicable dans la fonction publique. A l'heure où la rémunération des agents est 
au coeur de l'actualité réglementaire, l'exercice d'une activité lucrative demeure pour certains un 
moyen de compléter leur revenu. D'après le premier bilan du réseau national des référents 
déontologues des centres de gestion, la majorité des saisines porte sur les projets de cumul 
d'activités. Cet article se propose de rappeler les règles encadrant ces cumuls. 

 
 
Information/Communication/TIC 
 
 
Politiques numériques : Des outils pour réduire la fracture 
01Net Magazine, 05/10/2022, n° 983, p. 28-29 

Associations, collectivités et médiateurs disposent désormais d'une boîte à outils partagée contre 
l'exclusion numérique. 
https://labase.anct.gouv.fr/ 

 
Mutualiser la cybersécurité / CESSIEUX Baptiste 
Techni.cités, 08/2022, n° 355, p.28-29 

Du fait des investissements nécessaires, seules les grandes collectivités engagent un processus 
de cybersécurité. Pourtant des solutions de mutualisation sont à inventer 

 
 
Management/Ressources humaines 
 
 

Des reclassements réussis grâce à la détection des aptitudes / FRANCK Emmanuel 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 30 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245460/des-reclassements-reussis-grace-a-la 

En six ans, quelque 130 agents de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 
(Marne, 14 communes - 1 330 agents - 81 600 hab) ont construit un nouveau projet professionnel 
grâce au dispositif Diversity. 

 
Pôle emploi, un partenaire de choix pour recruter / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 26-27 
https://www.lagazettedescommunes.com/827582/pole-emploi-un-partenaire-de-choix-pour-recruter/ 

Les difficultés de recrutement et le recours accru aux contractuels amènent les collectivités à 
s’intéresser à l’offre de service de Pôle emploi. A la clé, un vivier de candidats élargi. 

 
La prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Mobiliser les acteurs de 
l'entreprise / pratiquesensante.odoo.com, 29/09/2022 
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/outils-6/la-prevention-des-conduites-addictives-en-milieu 

La prévention des conduites addictives doit constituer une priorité de la santé au travail et de la 
Qualité de Vie et des conditions de Travail (QVCT). Ainsi la MILDECA, a proposé au réseau 
Anact-Aract et Association Addictions France, l’adaptation d’une démarche émanant des leurs 
approches complémentaires pour améliorer la prévention des conduites addictives en milieu de 
travail. En 2020 et 2021 un dispositif d’accompagnement de 18 structures privées et publiques a 
été impulsé dans 3 régions (Centre-Val de Loire, Occitanie, la Réunion) afin de valider l’intérêt 
de l’approche complémentaire des deux réseaux. Issus de ces expérimentations, des outils et 
vidéos ont été réalisés et sont mis à la disposition des structures qui souhaitent à leur tour passer 
à l’action. Les outils et vidéos s’adressent aux acteurs internes des structures que peuvent être 
les représentant·es de la direction, les représentant·es du personnel, les préventeurs·trices ou 
les responsables des ressources humaines. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/Mobiliser%20les%20acteurs030622.pdf 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/L%27e%CC%81tat%20 
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Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées aux violences conjugales / TISSOT Nathalie 
Entreprise et carrières, 26/09/2022, n° 1592, p. 4-6 

Tout collaborateur peut être concerné et la vie de l'entreprise affectée. Les employeurs 
s'emparent désormais du sujet pour ne pas y être confrontés de façon dramatique. 
Exemple : les supermarchés U se mobilisent face au risque de féminicide 

 

Autonomie et parole libérée favorisent le bonheur au travail 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 26 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238016/autonomie-et-parole-liberee-favorisent-le 

Haute-Savoie Habitat 300 agents - 20 000 logements gérés 
L'office public de l'habitat de la Haute-Savoie est engagé dans un processus où chaque agent 
gère son engagement au travail. 
https://www.modernisation.gouv.fr/publications/transformation-manageriale-que-peuvent 

 
Le monde du travail à l’heure des grandes solitudes 
Lemonde.fr, 26/09/2022 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/26/le-monde-du-travail-a-l-heure-des-grandes- 

Le télétravail, l’individualisation extrême de certaines tâches, le management par le chiffre… 
autant de tendances qui peuvent isoler, et avoir de graves conséquences psychosociales pour 
certains salariés. 

 
Le potentiel inexploité des données RH 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 20-22 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238004/le-potentiel-sous-exploite-des-donnees-rh 

L'utilisation des données offre des opportunités en matière de gestion des ressources humaines. 
L'enjeu, pour les DRH, est de savoir pourquoi et comment valoriser cette manne. 

 
Bien négocier le virage de la maternité / PEREZ Dominique 
Entreprise et carrières, 26/09/2022, n° 1592, p. 10-13 

La période - de l'annonce de la grossesse au retour de congé maternité - n'est pas forcément 
facile pour les femmes au travail, ni pour les employeurs. Certains DRH s'emparent cependant 
du sujet, pour que la maternité ne soit plus un frein à la carrière. 

 
Managers : le plus important n’est pas que votre équipe s’entende bien 
Welcometothejungle.co, 20/09/2022 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/managers-cohesion-coherence-le-plus-important- 

Aujourd’hui, l’accent semble être mis sur la cohésion, promettant bonne ambiance et convivialité. 
Or la survaloriser pour répondre aux injonctions autour de la qualité de vie au travail (QVT) est 
un terrain fragile pour une équipe. L’enjeu des managers ? Replacer le curseur vers davantage 
de cohérence pour assurer une dynamique collective efficace et durable. 

 
Recrutements dans la territoriale : de l'urgence à agir et s'adapter / PARADIS Jérémy 
WEKA le mag, 09/2022, n° 5, p. 20-25 

La Fonction publique territoriale (FPT) n'échappe pas aux actuels problèmes de recrutement. La 
tension du marché de l'emploi affecte d'ailleurs autant le public, dans les trois versants, que le 
privé, mais se trouve accentuée dans la territoriale. Au-delà de la compréhension des raisons, 
des évolutions et des attentes des candidats, tout l'enjeu réside également dans l'adaptation des 
employeurs pour initier des initiatives et non pas subir 

 
Système d'information et gestion du changement / GILLE Philippe 
Techni.cités, 08/2022, n° 355, p.64-65 

La conduite du changement est différente de la conduite du projet. Elle implique de tenir compte 
de l'humain. En cela, la sociologie des organisations est une précieuse ressource pour piloter le 
changement, en complément d'autres outils de management. 
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Outre-Mer 
 
 
Entre retour au pays et développement des territoires, le télétravail total gagne les Outre-mer / 
BOSCHER Marie 
Francetvinfo.fr, 04/10/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/entre-retour-au-pays-et-developpement-des-territoires-le-teletravail-total- 

Démocratisé par les confinements successifs, le télétravail à 100%, ou "full remote", séduit de 
plus en plus d'Ultramarins. Les entreprises et territoires y trouvent un moyen d'attirer les 
travailleurs qualifiés, tandis que les salariés peuvent (re)découvrir les Outre-mer. 

 
Interview croisée. Transitions : quels modèles de développement pour les Outre-mer ? / FAATAU 
Jean-Tenahe 
Outremers360.com, 03/10/2022 
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/interview-croisee-transitions-quels-modeles-de- 

Dans le cadre des Journées économiques des Outre-mer du 11 au 13 octobre à Paris, l’AFD 
organise sa 7ème conférence Outre-mer, avec l’appui des membres du partenariat CEROM. 
Pour l’occasion, Outremers360 vous propose une interview croisée de Thomas Mélonio, 
directeur exécutif Innovation, stratégie et recherche à l’AFD, et Charles Trottmann, directeur du 
département Trois océans à l’AFD. 

 

Jeunes en librairie : un dispositif pour donner le goût de la lecture / LEWIS Ludmïa 
Francetvinfo.fr, 03/10/2022 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/jeunes-en-libraire-un-dispositif-pour-donner-le-gout-de-la-lecture 

Un dispositif national pour soutenir la chaîne du livre et réveiller le goût des jeunes pour la lecture. 
. . c'est "Jeunes en librairie". Il est déployé en Guyane, pour la première fois, cette année 2022 
avec l'aide de l'association ABDG, de la DAC, de la CTG et des libraires indépendants. 

 
La région Réunion élabore son projet économique en mode participatif / GROLLIER Bernard 
Lesechos.fr, 26/09/2022 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/la-region-reunion-elabore-son-projet-economique-en- 

Le conseil régional de La Réunion a choisi une méthode participative pour actualiser son Schéma 
Régional de Développement Economique, d'Internationalisation et d'Innovation. Acteurs 
économiques et citoyens sont conviés à s'impliquer dans la redéfinition de la stratégie 
économique de la collectivité. 

 
Psychiatrie et santé mentale dans les outremers - 1/2 / AMADEO Stéphane, EYNAUD Michel 
Information psychiatrique (L'), 2022 

-Psychiatrie en outre-mer : un ensemble de diversités au service de l’universel 
-Marronnage 
-Psychologue clinicien à La Réunion. Un parcours pratique et théorique de 35 ans 
-173 ans de psychiatrie en Guadeloupe 
-Santé mentale en population générale : images et réalités à Tahiti 
-Représentations sociales et aspects anthropo-culturels de la santé mentale en Polynésie 
française dans l’enquête « Santé mentale en population générale : images et réalités » 
-Éloge d’une médecine psychiatrique de secteur et communautaire pour l’île -Le CARe : un outil 
d’appui intersectoriel et transculturel 
-La chimique : considérations psychopathologiques autour de son usage et de ses abus à La 
Réunion 
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2022-7.htm 

 
 
 
 
 
 
 

Retour sommaire 
 

https://la1ere.francetvinfo.fr/entre-retour-au-pays-et-developpement-des-territoires-le-teletravail-total-gagne-les-outre-mer-1326016.html
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/interview-croisee-transitions-quels-modeles-de-developpement-pour-les-outre-mer
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/jeunes-en-libraire-un-dispositif-pour-donner-le-gout-de-la-lecture-1327484.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/outre-mer/la-region-reunion-elabore-son-projet-economique-en-mode-participatif-1851811
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2022-7.htm


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    13 
  

Sécurité civile et publique 
 
 
Rapport : Recrutement et formation, enjeux cruciaux pour la qualité du service public de 
sécurité / DE MAILLARD Jacques, BOURIATES Anatole 
Terra nova, 05/10/2022 
https://tnova.fr/societe/justice-securite/recrutement-et-formation-enjeux-cruciaux-pour-la-qualite-du- 

La qualité de la formation des fonctionnaires chargés de la sécurité intérieure est essentielle, en 
particulier au regard des attentes de la population en matière de tranquillité publique. Pourquoi 
ces enjeux sont cruciaux pour la qualité du service de sécurité en France, pour l’amélioration des 
relations entre police et population, pour de meilleures conditions d’exercice d’un métier difficile ? 
Dans le cadre des débats autour de la loi LOPMI qui s’annoncent, nous présentons nos 
propositions et pistes d’amélioration. 

 

Les « hirondelles » d’aujourd’hui roulent en VTT électrique / PERRIER Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 45 
https://www.lagazettedescommunes.com/827815/les-%e2%80%89hirondelles%e2%80%89 

A La Tour du Pin en Isère, la police municipale s’est dotée, il y a un an, de VTT à assistance 
électrique qui lui permettent d’être plus visible et plus efficace. 

 
Vandalisme, incivilités, agressions d’élus locaux : quelles réponses ? Quelle protection ? 
Weka, 29/09/2022, 62 mn 
https://www.weka.fr/actualite/weka-tv/web-conferences/vandalisme-incivilites-agressions-d-elus 

Replay d'une web-conférence interactive organisées en partenariat avec SMACL Assurances 
consacrée à la lutte contre les violences toujours plus nombreuses à l'égard des agents et à cette 
défiance à l'égard des élus et de l'autorité. 
Si de façon conjoncturelle le confinement a eu un incontestable effet d'« énervement » de notre 
société, d'altération de certains liens et de révélation de véritables problèmes de santé mentale, 
force est de constater de façon plus structurelle que nous basculons peu à peu vers une autre 
forme de société, dont de nombreux acteurs contestent de plus en plus violemment les 
institutions et les divers représentants de l'autorité. Attaques physiques, messages de menaces, 
injures, discriminations, outrages… de plus en plus d'élus locaux sont ainsi victimes d'agressions. 
Mais cela concerne également les policiers, les pompiers, les enseignants comme tous ceux 
perçus comme étant les représentants de l'État. 

 
Lutte contre les pollutions maritimes : quel rôle pour le maire ? / LEMARC Franck 
Maire-info.com, 28/09/2022 
https://www.maire-info.com/article.asp?param=26753 

Dans une longue instruction publiée le 23 septembre, le gouvernement livre la nouvelle doctrine 
de l'État en matière de réponse à une pollution accidentelle du milieu marin. Les communes 
littorales sont bien sûr concernées. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45367 

 
Les sapeurs-pompiers toujours plus loin dans le soin / VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/09/2022, n° 2632 
https://www.lagazettedescommunes.com/824470/les-sapeurs-pompiers-toujours-plus-loin-dans-le 

Les sapeurs-pompiers sont les premiers acteurs à intervenir auprès des victimes. Grâce à de 
nouvelles compétences, ils vont optimiser les chances de survie des victimes et affiner le 
diagnostic du médecin régulateur du Samu. Chaque geste fera l’objet d’une formation adaptée 
délivrée par les services de santé et secours médical des Sdis. 
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Services techniques et transitions écologiques 
 
 
La construction bois s’impose dans le paysage / DESCAMPS Olivier 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 42-44 
https://www.lagazettedescommunes.com/827816/la-construction-bois-simpose-dans-le-paysage 

Longtemps cantonné à quelques bâtiments témoins, le bois s’est imposé dans le paysage. Il a 
besoin de politiques volontaristes pour franchir un nouveau cap. Si la construction de bâtiments 
publics en bois peut créer des émules localement, la collectivité joue aussi un rôle d’animatrice 
de réseau, d’urbaniste et d’aménageur. 

 
Quand la transition écologique fait rêver [Dossier] / GARRIGUES Arnaud 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 36-41 
https://www.lagazettedescommunes.com/827962/quand-la-transition-ecologique-fait-rever 

En première ligne face aux effets du changement climatique, les collectivités cherchent à 
dessiner les contours des transitions à mener. Cette transformation peut être impulsée à la faveur 
de la révision d’un document de planification. Pour parvenir à une mobilisation collective, la mise 
en récit de la transition et l’appel à de nouveaux imaginaires sont des outils stratégiques. Sans 
chercher à minimiser ou à éclipser les renoncements à venir. 
https://www.lagazettedescommunes.com/827957/transition-ecologique-limplication-par-la 
https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Ressources-territoires 
https://theshiftproject.org/article/publication-intermediaire-comment-transformer-nos-territoires/ 

 
Dans les boîtes aux lettres, début de la mesure "Oui pub" / LEVRAY Nathalie 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 59 
https://www.lagazettedescommunes.com/827369/dans-les-boites-aux-lettres-debut-de-la-mesure 

L’article 21 de la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a introduit une expérimentation 
triennale relative au consentement préalable, exprès et visible, à la réception de supports 
publicitaires imprimés dans les boîtes aux lettres, dite « Oui pub ». Un décret définit les 
dispositions pratiques et l’évaluation de cette expérimentation publicitaire, qui durera trois ans. 

 
Collecte des ordures ménagères : va-t-il falloir réduire la voilure ? / VERBAERE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/827051/collecte-des-ordures-menageres%E2%80%89 

Avec l’explosion du prix des carburants, réduire le coût de la collecte des ordures ménagères 
s’impose. Des collectivités limitent la fréquence des tournées, d’autres vont plus loin en 
choisissant l’apport volontaire, qui fait baisser la facture tout en réduisant les flux. 

 
La France passera-t-elle l'hiver [Dossier] 
Alternatives économiques, 10/2022, n° 427, p. 22-34 

Déjà, nous grelottons par anticipation. Nous stockons les doudounes et les chaussettes épaisses 
en prévision d’un hiver que le menaçant Vladimir Poutine nous promet rude. La France, par 
chance, était moins dépendante du gaz russe que certains de ses voisins, contraints aujourd’hui 
d’apprendre à s’en passer en vitesse accélérée. En revanche, elle se chauffe plus souvent à 
l’électricité. 
Si le thermomètre tombe vraiment très bas et que les centrales nucléaires ne sont pas à la 
hauteur, des rationnements ne peuvent être exclus, y compris pour les ménages. Ce qui est sûr, 
en revanche, c’est que nos factures énergétiques vont atteindre des sommets de plus en plus 
élevés. 
Raison pour laquelle le gouvernement brandit des boucliers tarifaires, trop imprécis, à grands 
coups d’argent public, pendant que de l’autre côté de la pompe à essence, les multinationales 
ont engrangé de considérables profits. Malheureusement, ce genre de palliatifs risque de trouver 
rapidement ses limites. Au lieu de stocker des doudounes pour un hiver, il vaudrait mieux que 
nous ayons les moyens de bien isoler nos maisons pour tous les suivants. 
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Le détail des dispositions du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables / AVIGNON 
Claire 
Aef.info, 28/09/2022 
https://www.aefinfo.fr/depeche/679613 

Faciliter l’installation de projets photovoltaïques dans les parkings, aux abords des autoroutes ou 
encore sur le littoral ; simplifier les procédures administratives pour les projets renouvelables 
mais aussi les projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des installations 
industrielles ; accorder une remise sur la facture d’électricité des riverains des parcs éoliens : ce 
sont quelques-unes des mesures prévues par le projet de loi d’accélération des énergies 
renouvelables qui sera examiné dès octobre par le Sénat. 

 
 
Le biocontrôle pour remplacer les pesticides : de la difficulté de changer les usages / 
PARMENTIER CAJAIBA Aura, BOUTET Manuel 
TheConversation.com, 27/09/2022 
https://theconversation.com/le-biocontrole-pour-remplacer-les-pesticides-de-la-difficulte-de-changer- 

Nous savons aujourd’hui que nous ne pouvons pas faire face aux problèmes environnementaux 
sans révision de nos modèles agricoles. L’agriculture affecte les grandes variables, comme le 
climat à travers la production de méthane ou la biodiversité à travers l’affectation de surfaces de 
terre considérables à des systèmes de monoculture. L’épandage à grande échelle de produits 
issus de la chimie de synthèse contribue bien sûr également à fragiliser l’habitabilité de notre 
planète. En polluant les sols, les eaux et l’air. 
Depuis 2008, les plans Ecophyto successifs ont visé la réduction de l’utilisation des produits 
chimiques dans le domaine agricole. Malgré cette intervention de l’État, l’usage de ces produits 
reste stable voire augmente. Des alternatives existent pourtant, sous le nom de « lutte biologique 
» ou « de biocontrôle ». 

 
 
Les " projets citoyens ", un levier pour accélérer le développement des énergies renouvelables / 
MOUTERDE Perrine 
Lemonde.fr, 26/09/2022 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/26/les-projets-citoyens-un-levier-pour-accelerer-le 

Si de plus en plus d’habitants et de collectivités s’impliquent dans la production d’électricité, leur 
rôle est pour l’instant peu pris en compte par le gouvernement. 

 
 
L’économie et la transition écologique, un mariage à arranger / GINIBRIERE Gaëlle 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 26/09/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/825978/leconomie-et-la-transition-ecologique-un-mariage 

Transition écologique et développement économique doivent faire l’objet d’une même politique 
et se renforcer l’une l’autre en pensant autrement l’économie. Les conseils régionaux, en matière 
de planification stratégique, et les intercommunalités, à une échelle plus locale, sont à la 
manœuvre. 

 
 
L’ingénierie territoriale sans pilote / CANTO Albane 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 21/09/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/819334/lingenierie-territoriale-sans-pilote 

Peu de travaux sont menés sur le fonctionnement et l’organisation de l’ingénierie territoriale. Et 
pour cause : en se retirant, l’État a créé de multiples agences, dont la toute récente ANCT, et 
finalise la réorganisation du Cerema. Sans compter les divers programmes d’appui, dont les plus 
récents sont Action cœur de ville ou Petites villes de demain. Parallèlement, les collectivités se 
sont organisées et dotées de services d’ingénierie au gré des compétences qui leur ont été 
transférées. Résultat : un puzzle de compétences dans les collectivités, les départements, les 
régions… Pour s’y retrouver, et faire avancer leurs projets, une seule solution : le réseau. La 
Nouvelle-Aquitaine l’a bien compris, et soutient fortement l’ingénierie territoriale à travers sa 
Datar régionale. 
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Les régions face au défi énergétique des lycées / LESAY Jean-Damien 
Banquedesterritoires.fr, 12/09/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-regions-face-au-defi-energetique-des-lycees 

Les régions ont fait des économies d'énergie dans les lycées dont elles ont la charge le grand 
défi des années à venir. Un chantier qui débute dès à présent par des actions d'urgence et 
nécessitera des investissements à plus long terme. 

 
Les Générateurs : un réseau pour faire le plein d’énergies (locales) / PAC CYRILLE 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 07/09/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/819165/les-generateurs%e2%80%89-un-reseau-pour-faire 

Mis en place depuis le début de l’année, « Les Générateurs » est un réseau de conseillers 
techniques chargés d’accompagner les petites collectivités dans leurs projets d’énergies 
renouvelables. Soutenu par l’Ademe, il doit faciliter les initiatives locales. 

 
Mobilier : à la conquête du réemploi / VILLE Frederic 
Techni.cités, 08/2022, n° 355, p.36-37 

Les collectivités locales commencent à se fournir en mobilier de réemploi ou recyclé, par 
l'intermédiaire de l'éco-organisme Valdelia, auprès de leurs homologues, de l'Etat, via des ventes 
aux enchères. . . 
Un savoir-fait naît. 

 
Une méthode pour évaluer le coût de l'inaction / GRAINDORGE Joël 
Techni.cités, 08/2022, n° 355, p.24-25 

Évaluer le coût de l'inaction face au changement climatique et à la pollution de l'air, c'est une 
obligation pour les PCAET. Cela permet de définir les priorités et les objectifs pour un territoire. 
Le Cerema présente une méthodologie et des outils. 

 

Utiliser son smartphone pour rallumer sa rue / LUNEAU Sylvie 
Lagazettedescommunes.com, 12/07/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/817132/utiliser-son-smartphone-pour-rallumer-sa-rue 

Depuis le 15 mars, la commune d'Épron, dans le Calvados, expérimente un nouveau dispositif 
qui permet aux habitants de rallumer l’éclairage public grâce à leur smartphone. Explications. 

 
 
 
Social/Santé 
 
 
Educateur spécialisé : des compétences à valoriser dans la protection de l'enfance / DE 
FREMINVILLE Solange 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 31 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245464/des-competences-a-valoriser-dans-la- 

Le métier d'éducateur spécialisé, en panne d'attractivité, doit se renouveler. Outre l'enjeu de la 
revalorisation salariale, il s'agit d'améliorer le cadre de son intervention. 

 

Un habitat inclusif et convivial à loyer modéré pour les seniors, c'est possible / KAMMERER 
Mariette 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/10/2022, n° 2634, p. 48-49 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245515/un-habitat-inclusif-et-convivial-a-loyer-modere- 

A Audincourt (Doubs), le Villagénération permet de vieillir à domicile dans un environnement 
sécurisé et convivial, en cœur de ville, avec une aide humaine et des services à la carte. 
Le dispositif convient à des personnes âgées valides souhaitant bénéficier d'une présence 
humaine, d'une solidarité de voisinage et d'activités sur place. 
Une hôtesse salariée du CCAS est présente à mi-temps pour veiller sur les locataires, rendre 
des services individuels et proposer des animations dans la salle commune. 

 
 

Retour sommaire 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/les-regions-face-au-defi-energetique-des-lycees
https://www.lagazettedescommunes.com/819165/les-generateurs%e2%80%89-un-reseau-pour-faire-le-plein-denergies-locales/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/817132/utiliser-son-smartphone-pour-rallumer-sa-rue/?abo=1
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245464/des-competences-a-valoriser-dans-la-protection-de-l-enfance
https://archives.lagazettedescommunes.com/40245515/un-habitat-inclusif-et-convivial-a-loyer-modere-pour-les-seniors-c-est-possible


Centre de Ressources Documentaires - INSET Angers    17 
  

Sommes-nous tous des étrangers ? 
Le 1, 28/09/2022 

Quatre-vingts ans après la publication de L’Étranger, nous avons voulu questionner ce mot-
notion à jamais associé à l’œuvre d’Albert Camus. Qui est, qui sont aujourd’hui les étrangers 
dans le miroir ? Qui tenons-nous pour autres, avec la charge de peur et de menace trop souvent 
contenue dans cette altérité ? Un numéro pour dépasser la tendance à l’auto-enfermement et au 
rejet systématique dans lesquels nos sociétés se complaisent trop souvent. 

 
Aide-soignant ou infirmier : La pénurie de personnel dans les Ehpad oblige à se réinventer 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 25 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238012/la-penurie-de-personnel-dans-les-ehpad- 

Après la crise sanitaire, il est encore plus difficile de recruter des soignants dans les Ehpad et le 
secteur de l'aide à domicile. L'enjeu : rendre ces métiers plus attractifs. 

 
Replay - Le rôle des collectivités territoriales en matière d’accueil et d’intégration des étrangers 
primo-arrivants 
CNFPT, 22/09/2022 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p0j6pnbumfrd/ 

Replay du webinaire organisé le 22 septembre 2022 par le service Inclusion sociale de l'Inset 
d'Angers dans le cadre d'une série sur le fait migratoire. 
https://padlet.com/berangereguillet/eq6lsirohd4edgl2 
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 Sites internet 
 

 
 

 
En réponse à la crise du Covid-19, le labo du CNFPT a lancé la "Riposte créative 
territoriale" dès mars 2020, à l'initiative de membres de la communauté de l'innovation 
publique territoriale (retrouvez l’appel initial ). 
L’objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives 
innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l'intelligence 
collective.  
Comment développer des modes d'apprentissage dans l'urgence, pour des solutions 
créatrices de valeur sociale pour le service public territorial et la démocratie locale ?  
https://ripostecreativeterritoriale.xyz 
 
LABSOLU, Laboratoire d’Innovation Publique de la Région des Pays de la Loire 
propose « L’innovation publique : un guide pratique pour agir différemment » 
https://fr.calameo.com/read/002150178c5e448cf3d1d 
 
Territoires audacieux, 2019 
Territoires-Audacieux.fr est dédié à la valorisation des initiatives à impact positif issues des 
collectivités publiques. Son objectif ? Mettre en lumière tous ceux qui osent, sur leur 
territoire, mettre en place des projets innovants.… 
http://www.territoires-audacieux.fr/ 
 
Le numérique en Loire-Atlantique 
Le Département de Loire-Atlantique a mis en place une politique ambitieuse de 
développement numérique sur son territoire. Objectif : promouvoir un numérique citoyen, 
accessible et solidaire. 
https://numerique.loire-atlantique.fr 
 
«Thinkerview est un groupe indépendant issu d’Internet, très différent de la plupart 
des think tanks qui sont inféodés à des partis politiques ou des intérêts privés.» 
https://thinkerview.com 
 
Territoires conseil 
Base d’expériences de la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) 
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl 
 
La 27ème Région 
http://www.la27eregion.fr/ 
 
LaBase, laboratoire d'innovation publique en Nouvelle-Aquitaine, porté par le 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR), la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), le Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole. 
https://www.facebook.com/LaBaseNA 
 
M3 La prospective de la Métropole de Lyon 
http://www.millenaire3.com 
 

 Pour vous permettre d’approfondir certaines thématiques, le réseau des documentalistes du CNFPT vous 
propose des Lettres d’Information Documentaire mensuelles. Ces lettres, au nombre de 14, traitent des 
informations relatives aux différents champs de l’action publique locale 
Vous avez la possibilité de vous y abonner gratuitement sur le Wikiterritorial du CNFPT en cliquant ici 
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Un robot contre Alzheimer. Approche sociologique de l'usage du robot PARO dans un service 
de gériatrie. / DOLBEAU BANDIN Cécile 
C&F Editions, 2021, 160 p. 
La perte de mémoire est une souffrance pour les malades, mais aussi pour leurs proches. Si celle-ci est 
irréversible, on peut toutefois en atténuer les conséquences par la présence, la discussion, l'intérêt porté 
aux patients. 
Un robot dit social peut-il être une aide dans ce processus ? En enquêtant dans des services 
gériatriques, Cécile Dolbeau-Bandin montre que la juste place d'un tel objet n'est ni dans la fuite en 
avant technologique, ni dans le refus des « gérontechnologies ». Un robot dans un service hospitalier, 
c'est également un changement dans les positions et les usages qui rejaillit sur les soignants. Il s'agit 
de faire en sorte que tout le monde soit bien conscient que c'est un artefact, un « robjet », et l'investir 
en tant que tel, avec son potentiel et ses limites. 
47-100934 SO 33 R 
 
 
 
10 entretiens RH incontournables. Guide à l'usage des managers et des RH / HOSDAIN Marie-
Françoise, SOUISSI Corinne 
Gereso édition, coll : Management, 2022, 305 p. 
Que vous soyez manager ou responsable RH, débutant ou aguerri, la conduite d'un entretien est un 
exercice souvent complexe qui mobilise de nombreuses compétences et une écoute active de son 
interlocuteur. Comment préparer un entretien ?? Comment le mener efficacement ?? Quelles sont les 
questions autorisées ? Quelle attitude adopter ?? Comment faire passer des messages ?? ... Toutes 
ces questions (et bien d'autres) se posent concrètement dès qu'il s'agit de recruter, intégrer, évaluer, 
déléguer, recadrer, gérer un départ... 
Indispensable pour la mise en place des entretiens en lien avec la politique RH de l'organisation, cet 
ouvrage vous permettra de mieux appréhender les techniques de communication verbales et non 
verbales en situation de face-à-face. Inspirées par de nombreuses situations vécues, et fortes de leur 
double expertise opérationnelle en entreprise, les auteures partagent avec vous, de manière simple et 
concrète, les clés des principaux entretiens qui jalonnent la vie de tout cycle de contrat de travail. 
10 entretiens RH traités en un seul livre ? : un guide indispensable pour vous accompagner au quotidien 
? ! 
47-100499 MAN 34 E 
 
 
 
La dictature numérique en marche - Société de l'hypersurveillance : un appel à la vigilance / 
LEMPEN Blaise 
Harmattan (L'), coll : Questions Contemporaines, 2021, 282 p. 
Une évolution très rapide et incontrôlée des technologies de l'information et de la communication a eu 
lieu ces dernières années. Les milliards de capteurs déployés dans notre environnement, nos 
confidences sur les réseaux sociaux et les smartphones, les logiciels de pistage sur les ordinateurs, les 
capacités de traitement des données de l'intelligence artificielle se conjuguent pour créer une société 
de l'hypersurveillance. 
Blaise Lempen sonne l'alarme. Un débat est indispensable sur le développement de techniques 
invasives de manipulation des comportements et des pensées. L'avenir de la démocratie est en jeu. Le 
totalitarisme high-tech n'a rien d'inéluctable, à condition de percevoir la menace. L'auteur lance un appel 
à la vigilance, essentielle pour préserver nos libertés. Il évoque des pistes pour maîtriser la civilisation 
numérique en gestation : droit à la déconnexion, sobriété numérique, réglementation de la 
reconnaissance faciale, démantèlement des géants de la Tech. 
47-100985 IF 5 D 
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La Palette des émotions : Comprendre les affects en sciences humaines / CHAUVAUD Frédéric, 
DEFIOLLE Rodolphe, VALETOPOULOS Freiderikos 
Presses universitaires de Rennes, coll : ESSAIS, 2021, 500 p. 
Récemment, les émotions, telle une gigantesque vague, ont submergé la recherche contemporaine et 
viennent recouvrir les sciences humaines. Telle est du moins l'impression donnée par nombre de 
publications récentes et leurs échos médiatiques qui les multiplient. Les émotions ne sont plus 
considérées comme quantité négligeable, ni comme un manque de maîtrise de soi, mais comme 
relevant d'une adaptation à l'existence humaine et d'une capacité à se mouvoir dans l'espace social. 
Des expressions aux allures de concepts : l'intelligence émotionnelle, la vie émotionnelle, la régulation 
émotionnelle, la force des émotions, d'autres encore, illustrent à la fois la fécondité des études et l'attrait 
exercé par les émotions. Le présent ouvrage pluridisciplinaire s'ouvre par une interrogation : comment 
lire et définir les émotions ? Il se poursuit en analysant à tour de rôle les relations entre l'individu et les 
émotions puis entre le collectif et les émotions. 
Il se prolonge enfin en examinant les interactions. L'ambition du volume présenté est de faire dialoguer 
entre elles des disciplines variées afin de mieux saisir la complexité d'un champ de recherche en pleine 
expansion. 
47-100984 SH 2 P 
 
Les nouveaux biens communs ? Réinventer l'Etat et la propriété au XXIe siècle / DUPONT 
Emmanuel, JOURDAIN Edouard 
Aube (Éditions de l'), coll : La petite boîte à outils, 2022, 88 p. 
A l'heure où Etat et action publique sont questionnés, des citoyens s'organisent pour gérer ensemble 
des biens ou des services collectifs (un lieu patrimonial ou culturel, un espace de biodiversité, un tiers-
lieu, de l'habitat collectif, des services à la personne, etc.). Ces initiatives, appelées "communs", portent 
une manière nouvelle de faire de la politique, privilégiant une prise en charge collective par les citoyens. 
Emmanuel Dupont et Edouard Jourdain nous montrent que, bien qu'encore peu reconnues, elles portent 
une dynamique de transformation profonde de notre rapport à l'Etat, mais aussi de notre approche de 
la propriété et des usages. 
47-100983 SH 0 N 
 
L'Europe en question(s) : Gouvernance, environnement, langues, cultures / Collectif 
Harmattan (L'), coll : Gestion de la Culture, 2021, 241 p. 
Cet ouvrage a pour objectif d'ouvrir les chercheurs, doctorants, étudiants, professionnels et grand public 
aux problématiques interdisciplinaires, tant de recherche que de terrain autour de l'Europe. Les 
élections européennes représentaient une bonne occasion de dresser un bilan autour de différents 
domaines économique, juridique, politique, culturel, sociologique, etc. Où en est l'Europe aujourd'hui ? 
Doit-elle se réinventer afin d'éviter une possible crise existentielle ? Quelle identité pour l'Europe ? 
Quelles frontières pour l'Europe ? Comment redonner confiance dans l'Europe aux citoyens européens 
? Comment faire évoluer le modèle de gouvernance ? Quelle place pour l'Europe dans le contexte 
économique mondial ? Son développement peut-il respecter et promouvoir l'environnement, les langues 
et les cultures ? 
47-100981 AD 32 E 
 
Les communs / JOURDAIN Edouard 
Presses universitaires de France, coll : QUE SAIS-JE ?, 2021, 128 p. 
Le substantif "communs" (de l'anglais commons) est d'usage relativement récent en français. Mais la 
réalité qu'il désigne est de tous les temps : les communs, ce sont les ressources gérées collectivement 
par une communauté. La notion a refait surface aujourd'hui, et sous cette forme, face à la menace de 
leur disparition. Pour mieux les gérer, l'heure n'est-elle pas venue d'inventer de nouvelles formes 
d'organisation et de coopération ? Encore faudrait-il réévaluer les rapports sociaux et la répartition des 
richesses en posant les bases d'autres manières de préserver ce qui compte réellement. 
Remise sur le devant de la scène grâce, notamment, aux travaux d'Elinor Ostrom (prix Nobel 
d'économie en 2009), la dynamique des communs est plurielle et prend de l'ampleur. Elle porte une 
capacité d'action inédite, orientée vers la prise en charge collective de multiples biens ou services. A ce 
titre, elle est incontestablement politique : porteuse d'une vision et d'une attente, elle touche à la volonté 
de réappropriation de la chose publique et induit de nouvelles formes d'engagement. 
47-100980 SH 0 C 
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Les grands auteurs en management public / Collectif 
EMS (Éditions), coll : Grands Auteurs, 2021, 405 p. 
Le management public est intimement lié aux thèmes de la puissance publique, de la démocratie et de 
leurs limites. Il est donc davantage qu'un champ d'application du management des entreprises avec 
lequel il entretient une relation complexe, faite d'emprunts comme de distanciation mais aussi d'apports, 
en particulier quand l'entreprise s'interroge sur sa responsabilité sociale et environnementale. 
Il emprunte également, sous un angle qui lui est propre, à bien d'autres disciplines : science politique, 
sociologie, droit et économie en particulier. Cet ouvrage s'efforce de dresser un portrait fidèle du 
management public au travers de "grands auteurs" ayant contribué à sa construction. Leur diversité 
témoigne des évolutions permanentes qui le traversent, de sa formation au fil d'une longue histoire et 
de multiples apports disciplinaires. 
Composé de cinq parties, l'ouvrage propose des clés de lecture pour mieux comprendre l'oeuvre de 
chacun des 34 "grands auteurs" retenus et invite à les (re)lire. Fruit d'un travail collectif de 48 
contributeurs universitaires, il s'adresse aux chercheurs, jeunes comme confirmés, aux étudiants mais 
aussi aux acteurs publics ou aux citoyens soucieux d'une approche rigoureuse de la chose publique. 
47-100979 MAN 0 G 
 
 
 
Petit traité de communication à l'usage des gens responsables : Des outils pour développer 
l'intelligence de la relation, mieux se connaître et évoluer avec justesse / ABDELLAOUI Sid, 
REGGAD Karim 
Editions universitaires de Lorraine, Presses universitaires de Nancy, 2021, 181 p. 
A l'ère de la numérisation de la société et de la globalisation du monde, la communication demeure une 
difficulté majeure. Communiquer ne dépend pas que de nous. De nombreuses influences sont en jeu : 
la langue, le nonverbal, le contexte, la culture... Comment éviter d'être piégés dans notre communication 
? Comment interagir plus efficacement avec les autres ? Par une approche systémique, transculturelle 
et interdisciplinaire, les auteurs donnent des clés de compréhension et d'action utiles au quotidien. 
La relation à soi et la connaissance de soi constituent un préalable important pour améliorer ses 
compétences relationnelles. Des activités de mise en pratique concrètes, simples et ludiques prolongent 
les éclairages théoriques. Les auteurs mobilisent différentes disciplines (psychologie et anthropologie) 
et perspectives (Gestalt-thérapie, analyse transactionnelle, programmation neuro-linguistique). 
Aussi ce traité constitue-t-il à la fois un outil de communication et de développement personnel. 
Professionnels de l'accompagnement (formateurs, coachs, médiateurs, soignants, travailleurs 
sociaux...) et étudiants trouveront ici des clés pour devenir de meilleurs communicants et évoluer sur 
les plans personnel et professionnel. Cet ouvrage est destiné à tous, professionnels de la 
communication ou non. 
47-100975 IF 0 P 
 
 
 
La France à l'heure nordique / ESCACH Nicolas 
Les Pérégrines, 2021, 241 p. 
La France et les Français entretiennent avec les pays scandinaves un rapport ambigu, fait de fascination 
et de méfiance mêlées. L'engouement pour de nombreux aspects du fameux "modèle nordique" est 
ainsi souvent contrebalancé par le constat d'une impossibilité de transfert et l'idée que "ça ne marcherait 
pas chez nous" . Des innovations, mollement appelées "bonnes pratiques" , ont pourtant fini par pénétrer 
les territoires hexagonaux, mais le fantasme nordique (notamment visible avec le phénomène du hygge) 
permet surtout d'interroger nos propres aspirations, nos manques, notre incapacité au bonheur... 
Architecture épurée, école plus inclusive, bien-être au travail... Dans cet essai lucide mais enthousiaste, 
Nicolas Escach, persuadé que certaines initiatives nordiques sont conciliables avec nos habitudes et 
mentalités, nous fait rencontrer celles et ceux qui s'essaient à cette hybridité. Et si le franco-nordique 
était une solution aux défis environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés ? 
47-100974 SH 0 F 
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L'alimentation de la personne polyhandicapée. Goûter le plaisir et découvrir le monde / ROFIDAL 
Thierry 
Eres, 2022, 216 p. 
Les aidants familiaux et professionnels, trouveront dans cet ouvrage inédit, clair et illustré, comment 
adapter tous les petits gestes de la vie quotidienne pour que l'alimentation donne du plaisir à la personne 
polyhandicapée, tout au long de sa vie ; pour qu’elle l'ouvre au monde en développant la sensorialité 
de sa bouche et lui évite les innombrables cercles vicieux de la dénutrition. 
47-100950 SO 34 A 
 
 
La dysphorie de genre. A quoi se tenir pour ne pas glisser ? Vingt ans après "L'homme sans 
gravité" / MELMAN Charles, LEBRUN Jean-Pierre 
Eres, 2022, 168 p. 
Vingt ans après L’homme sans gravité, Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun poursuivent leur dialogue 
sur les conséquences de la mutation de société à l’œuvre depuis près d’un demi-siècle, véritable 
bouleversement anthropologique pour la vie collective et la subjectivité de chacun. 
À partir du film Petite fille, exemplaire sur la problématique de la dysphorie de genre en pleine 
expansion, ils se demandent si la possible autodétermination de l’enfant qui serait capable de se penser 
sexué à partir de lui-même est une avancée sociétale ; ou si elle témoigne d’un déni de la réalité, en 
l’occurrence anatomique, d’une récusation du sexuel et d’un refus de consentir à ce qui le détermine en 
tant qu’être parlant. 
À travers l’actualité brûlante où les présupposés implicites de la question du transgenre résonnent avec 
la vie politique elle-même, ils osent s’attaquer au point crucial : l’évolution de notre société nous 
entraîne-t-elle vers davantage de civilisation ou contribue-elle à nous déciviliser ? 
47-100947 SA 219 D 
 
 
Art-Thérapie, le souffle du neutre / ROYOL Jean-Pierre 
Harmattan (L'), 2022, 100 p. 
De plus en plus utilisée dans le champ du soin, l'Art-Thérapie Contemporaine est une méthode qui 
consiste à créer les conditions favorables à l'expression et au dépassement des difficultés personnelles 
par le biais d'une stimulation des capacités créatrices. Elle se démarque des médiations artistiques, des 
ateliers de création, de l'art-thérapie traditionnelle puisqu'elle se prive de toute pratique d'interprétation 
mais aussi de l'art-thérapie moderne en refusant toute forme d'exploitation du potentiel artistique. 
N'étant pas orientée par la création d'une œuvre et libérée des contraintes de représentation, cette 
pratique s'appuie sur une expérience intime de créativité relationnelle. L'objectif principal est de dénouer 
la relation poétique de la relation de travail, et l'art contemporain nous y invite en jouant de cette 
désintrication. Il s'agit aussi d'ouvrir une forme de hiatus au sujet tenu d'épouser la forme circulaire du 
produit d'un fantasme institutionnel et de réenchanter la langue appauvrie par les discours de la 
négativité pathologique dont on connaît les effets pathoplastiques. 
47-100942 SO 6 A 
 
 
Politiques sociales : l'état des savoirs / GIRAUD Olivier, PERRIER Gwenaëlle 
Découverte (La), 2022, 319 p. 
Assurance maladie, crèches, hôpitaux, accompagnement des personnes sans emploi…, les politiques 
sociales sont autant de droits, prestations et services auxquels la quasi-totalité des membres d’une 
société font appel tout au long de leur vie. Régulées par une multiplicité d’acteurs et actrices, politiques 
et prestations sociales font souvent l’objet de débats publics, dont l’intensité est liée aux intérêts qu’elles 
mettent en jeu et aux valeurs qu’elles engagent. La protection sociale et les politiques sociales 
absorbent en outre près d’un tiers de la richesse nationale en France. Il s’agit donc d’un domaine clé 
pour la qualité de vie des personnes, pour la stabilité de nos sociétés et l’orientation du développement 
économique. 
Cet ouvrage propose une analyse approfondie des politiques sociales, en éclairant la construction des 
problèmes publics. Il développe sur ces poli-tiques une perspective informée par les sciences sociales, 
attentive à la fois aux acteurs et actrices qui font ces politiques, aux normes qu’elles véhi-culent, aux 
luttes et intérêts qu’elles engagent. 
47-100940 SO 01 P 
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